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de la gloire qu'il attendoit , il deuint
odieux & infupportable à tous, voire
fut réputé fol perclus de cerueau.
Sous le règne de François II., il en-
treprint premièrement de viue voix,
puis par el'crit, contre M. Simon
Broffier , miniftre de Loudun, prifon-

nier es mains de l'Archeuefque de
Tours (i). Mais Broffier le rembarra
de telle forte que Villegagnon fut iugé
homme du tout impertinent & fans
aucun vrai fentiment de religion.

Ayant rodé quelque temps parauant
& depuis, par les cuifines des Sei-
gneurs, qui quelquefois s'efbatoyent
à lui ouir faire des contes des terres

neufues , finalement vne maladie ex-
traordinaire , alTauoir d"vn feu fecret,

le faifit & confuma peu à peu, telle-

ment qu'il finit fa malheureufe vie par
vne mort correfpondante à fes cruau-
tez, fans repentance de fon apoftafie

& des maux qui s'en eftoyent enfui-
uis (2).

^fl^

Geffroy Varagle, Piedmontois (3).

De M. Geffroy Varagle, minijfrc de
rEiuingile , nous touuons auoir &
obferiier ce'fte conclufion toute ajjeu-

ree, Qiie Dieu mettant les fiens en
œuvre, il leur donne dequoi pour y
fournir , & qu'vn minijhe eftant ap-
pellé vrayement de lui , fera conduit

en forte 'qu'on verra par effeà quil

(1) Voy., sur Simon Brossier, la notice
intitulée Périgueux , au liv. VIII ci-dessous
et l'article de la France protestante. Ce re-
cueil , ni dans l'art. Brossier, ni dans celui

sur Villegagnon, ne mentionne cette discus-
sion entre Brossier et Villej^agnon. Crespin
dit seulement : « Ce iour-là les principaux
chanoines de la ville (Périgueux) le furent

voir auec plusieurs gentilfhommes ,
pour dif-

puter contre lui : niais il ne leur tint autre
propos, finon qu'ils ertoient là plullort pour
îe rire de lui que pour apprendre » (édit.

de 1619, f° 66; v"). La bibliographie des
ouvrages de 'Villegagnon dans la France pro-

testante ne mentionne pas d'écrit contre
Brossier. Ce même ouvrage fait de Brossier
un ministre d issoudun et non de Loudun.^

(2) Au commencement de 1571, d'après
Claude Hat ^n

(3) Crespin, 1564, p. 898; IÇ70, f° 465 v«;

1582. f° 420 V; IÇ97, {° 418; 1619, 4>7.
Sur Varagle (que les historiens vaudois écri-

vent Varaille, conformément à la prononcia-
tion), voy. Gilles, Hist. ceci., p. 6) ; Calrini
Opéra, XVI, 6,6, 744; XVII, 73, m, 128;

Bèze, Hist. ecd., I, 89.

n'a pas eflé introduit du coflé des m.d.lvii.

honmies , mais que le Seigneur efl

autheur de fa vocation, quelque con-
tradicîion ou cmpefchement que le

monde y fâche mettre par cruautc\
& tourmens extrêmes.

Depvis que du bourbier monaftique,
Geffroy Varagle de Bufque (i), pays
de Piedmont, a efté amené à Chrift, il

s'eft tellement dédié & offert à l'auan-
cement de la dodrine de l'Euangile,
qu'eftant prifonnicr pour l'auoir fidè-

lement prefchee en la vallée d'An-
grongne. Dieu voulut qu'il la figna de
fon fang en la ville de Turin, Parle-
ment de Piedmont. Cela auint que,
retournant de Bufque pour fe retirer

en Angrongne, il fut arrefié en la ville

de Barges (2), & le 17. de Nouem-
bre 15^7., adiourné à comparoir per-
fonnellement deuant le Lieutenant du
lieu, il s'y trouua fans contredit. Ce
Lieutenant, après l'auoir fait iurer de
dire la vérité fur ce qu'il feroit enquis,
à peine de cent efcus, & de trois ef-

trapades de corde
,
l'interrogua pre-

mièrement d'où il efioit, de quel aage,
de quel art, & quels efioyent fes biens
& facultez. Varagle refpondit qu'il

efioit de Bufque, de l'aage de cin-

quante ans, miniftre de la parole de
Dieu, n'ayant aucun bien. Interrogué
s'il fait la caufe de fon arreft, refpon-
dit que non, finon, dit-il, que vous,
monfieur le Lieutenant (à ce que i'ai

entendu), pouuez auoir charge de la

cour du Parlement de Turin de conf-

tituer prifonniers ceux qui annoncent
la dodrine qui vous eft fufpede. En-
quis s'il auoit annoncé telle dodrine,
en quel lieu & de quelle authorité &
licence, dit auoir prefché la parole de
Dieu aux lieux d'Angrongne & S.

lean de Luferne, & y auoir efté en-
uoyé par les miniftres de Geneue , &
ce à l'infiance & requefte des poures
fidèles du pays. Interrogué s'il ignore

la defenfe faite par le Roi la cour
du Parlement de Turin, aflTauoir que
perfonne ne fuft fi ofé ne hardi de
prefcherdodrine reprouuee de l'Eglife

romaine, a refponcfu qu'il fait bien la

defenfe auoir efié faite aux Syndi«:|ues

defdits lieux de ne tenir aucuns minif-

tres ou prefcheurs ni nouuelle doc-
trine ; mais quant à autres prohibi-

(1) Busca. ville de la province de Coni
(Piémont».

(2) Barge, ville de la même province.
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tions & defenfes , il n'en fait rien.

Interrogué s'il a prefché es lieux pré-

dits fauffe doélrine & Luthérienne
défendue par le Pape , dit qu'il a
prefché la parole de Dieu , combien
qu'autrefois il ait efté de la feéte Ro-
maine. Enquis fi par ci deuant il a dit

& célébré la M elle, s'il a efté moine,
a refpondu qu'oui, par l'efpace de
27. ans, dequoi il lui defplait grande-
ment , d'autant qu'ores il conoit que
la Mefife contient beaucoup d'erreurs
contraires à la parole de Dieu. Plu-
fieurs autres demandes lui furent fai-

tes. Et entre autres chofes, lui fut

Ordonnances remonftré qu'il n'ignoroit pas les or-
du Roi, donnances & defenfes faites par le

de ne^dogmati- pjenri II., affauoir que ceux qui
demeurent ou paifent en fes terres,

n'euffent à enfeigner autre doélrine
que celle qui eft tenue de l'Eglife de
Rome, Par ainfi qu'il erroit grande-
ment en tranfgreffant les ordonnances
du Roi, duquel il eftoit fuieél, pour
obferuer celles de Geneue. Geffroy
à cela refpondit, qu'il ne penfoit pas
faillir en prefchant l'Euangile, & fi le

Roi eftoit bien informé de la pureté
de la dodrine qu'il a prefchee en la

ville d'Angrongne, il ne contrediroit
pas , & n'empefcheroit fes prédica-
tions, lefquelles ne contienent aucune
fauffe ou erronée dodrine. On lui ob-
ieda l'authorité des Conciles, mais il

refpondit qu'après que l'Euefque de
Rome, qui s'appeloit Boniface, eut
vfurpé le nom & titre de Pontife par
deffus les autres, beaucoup de Con-
ciles ont efté tenus au vouloir du
Pape, afin d'enrichir l'Eglife par
moyens illégitimes. Quant aux autres
qui ont efté tenus pour l'édification

commune de l'Eglife, félon la parole
de Dieu, comme celui de Nicee &
autres, il ne refufoit de s'y arrefter, &
ne s'en veut reculer ni efloigner, en-
tant qu'ils font conformes aux efcrits

des Pères anciens, aft'auoirles Prophè-
tes & Apoftres. Ce lieutenant & fes

affiftans oyans Varagle tant refolu

,

auertirent le Parlement de Turin, le-

quel defpefcha incontinent gens pour
l'amener à Turin & lui faire fon pro-
cès. Nous entendrons par les aéles du
Parlement tout le faid, voire la vie

du prifonnier, & la procédure tenue
contre lui, extraite de l'original Latin,

comme s'enfuit.

Ce iourd'hui , à l'ift'ue du Confeil
,

la Cour eftant auertie qu'vn nommé

Geffroy Varagle de Bufque, miniftre
prefchant herefies en la vallée d'An-
grongne, auroit efté amené es prifons
de ladite Cour, a interrogué ledit

Varagle, après ferment fait de dire vé-
rité, de quel art ou profeffion il eftoit,

& la caufe pour laquelle il auoit efté

pris prifonnier. Icelui a refpondu
qu'autrefois il auoit efté de la religion

\

des Capucins, iadis compagnon de
frère Bernardin de Siene (i), député
auec lui, & 12. autres Frères pour
aller prefcher. Qu'eux eftans à Rome Comment
auroyent efté détenus en prifon non Varagle paruio

fermée, mais fous ferment, enuiron au mimftere.i

l'efpace de 5. ans, & que, chargez
d'eftre de la fede Luthérienne, ils ab-

iurerent en termes généraux toutes
herefies. Sur cela, à l'inftance de quel-
ques Cardinaux, on ordonna qu'il po-
feroit l'habit de ladite religion pour
eftre preftre feculier. Qu'en ceft habit
il auroit perfeueré iufques au temps
de l'an 1556., auquel eftant auec le

Légat du Pape, il auoit penfion com-
pétente, & tenoit bénéfices pour s'en-

tretenir. Qu'eftant à la fuite dudit Lé-
gat, il mangea deux ou trois fois auec
Meffieurs les prefidens Purpurat & de
faind Iulian, qui pour lors eftoyent
auffi en ladite Cour. Au retour de la-

quelle, fi toft qu'il fut arriué à Lyon,
il print congé de fon patron le reue-
rendiffime Légat, & fe retira à Ge-
neue, eftant ftimulé de fa confcience.
Auquel lieu

, après àuoir demeuré
quelques mois, fut efleu par Caluin
& autres pour aller prefcher l'Euan-
gile à ceux d'Angrongne, auec lettres

teftimoniales & gage , & y a quatre à
cinq mois qu'il y annonce l'Euangile
à la façon de Geneue, prefchant qua-
tre iours en la fepmaine, auec vn
autre miniftre nommé M. Noël (2),
qui auffi prefché fes quatre iours en la

fepmaine.
Interrogvé plus auant, a fouftenu

que la dodrine & foi qu'on tient à

Geneue eft & meilleure & plus vraye
que celle de l'eglife Romaine, voire

& que les Confeillers de cefte Cour,
& que tous ceux qui tienent les tradi-

tions d'icelle eglife Romaine, aft'auoir

es articles contraires à ceux de Ge-
neue , font en très grand erreur &

(1) Bernardino Ochino , ou Ochin, le cé-
lèbre et aventureux théologien italien.

(2) Etienne Noël, ministre à Grenoble et

dans les vallées vaudoises. Voy. sur lui les

Cabini Opéra, XVI,
;
^IX, pf; XX, 58,

476; XXI, 755.
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abus. A dit auffi qu'cftant en ladite
vallée d'Angrongne, auroit efié appelé
de la part de Montifcalle (i), pour
venir à Dragonere (2) ouyr chofes qui
lui feroyent propofees fur le poind de

La iuftificaiion la luftification, tv qu'en reuenant dudit
par la Foi. lieu, auroit efté détenu prifonnier en

la ville de Barges. Interrogué quelle
foi, quelle vie & mœurs il a fuaHé ou
dilTuadé à fes auditeurs, a dit fur tout
auoir prefché & traité publiquement

- l'article de la luftification, alTauoir
que par la feule foi en la mifericorde
promife par la mort de noftre Sauueur,
tous ceux qui croyent fe repentent,
ayans fiance en icelle mifericorde, ont
remiffion de leurs péchez. D'auan-
tage, que les bonnes œuures ne peu-
uent eftre caufe de la remiffion de nos
péchez , encores qu'elles foyent re-
quifes & necelTaires pour obtenir falut

comme le fruit de la iuftice de foi , &
non pas comme la caufe. Et qui ne
voudra bien faire, fans doute ceftui-là

fe glorifiera en vain d'auoir la foi iufii-

fiante , veu qu'icelle eftant vn don de
Dieu , ne peut eftre feparee de cha-
rité. Et n'a point dit, que la foi iufti-

fie, comme fi c'eftoit vne œuure digne
de foi-mefme

,
par lequel nous puf-

fions mériter la remiffion de nos pé-
chez : mais pource qu'elle eft l'infiru-

ment & le moyen par lequel nous
appréhendons la promeffe gratuite de
la femence bénite promife à Adam,
Abraham, & aux autres Pères. A dit

en outre & alTeuré que ceux qui con-
fefl'ent eftre iuftifiez en telle forte par
la foi, encore qu'ils ne facent aucune
mention des œuures, & de la mortifi-

cation de la chair, ne font point en
erreur, d'autant que lefdites œuures
fuiuent necefi'airement la foi , & mef-
mes que fans icelle elle eft morte to-

talement.
Le Lundi

, 27. iour de Décem-
bre 1557., enquis du franc arbitre, a

dit auoir enfeigné fes auditeurs
,
que

Du le franc arbitre eft quelque puift'ance
ranc arbitre. ^1^ raifon ou de volonté, par laquelle

le bien eft efleu , la grâce eftant don-
née , & le mal eft efleu , icelle grâce
défaillante. Sur quoi il a allégué quel-
,ques Dodeurs, fpecialement S. Au-
guftin & S. Ambroife , de la vocation

(i) Personnage inconnu.
(2' Dragonera. Il y a deux petites îles de

ce nom , l'une sur les côtes d'Espagne , et

l'autre sur celles de la Grèce; il doit s'agir

ici d'une localité piémontaise.
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des gentils. Toutesfois Dieu n'œuure m.d.lvu.

pas en nous par fa grâce ,
ainfi qu'en

des créatures ayans volonté, laquelle

foit bonne & d accord auec l'infpira-

tion diuine ; il faut auffi qu'elle foit

préparée du Seigneur, qui fait en nous
& le vouloir & le parfaire , félon le

propos de fa volonté. Par ainfi qu'il Abfurditez des
fe faut garder de confentir auec au- SchoiaHiqucs.

cuns Scholaftiques qui difent que nous
pouuons aimer Dieu de nos propres
forces naturelles, (S: que Dieu ne dé-
nie pas fa grâce à ceftui-là qui fait ce
qu'il peut, (Se telles abfurditez, lef-

quelles fentent la dodrine de Pela-
gius confutee par le Concile de leru-

falem , & par S. Auguftin (S: autres
dodeurs catholiques. Il a enfeigné
qu'il ne fe faut pas tourmenter des
mérites & de leur rémunération , &
que, quand il en eft parlé, nous deuons
confeffer que ce font dons de Dieu

,

& quand il couronne nos mérites (dit

S. Auguftin), il ne couronne rien finon

fes dons , comme dit l'Apoftre :

Qu'as-tu que tu n'ayes receu } lia en i. Cor. 4.

horreur le zele de TEfcot, de Bona-
uenture, & de quelques autres, parce
qu'il n'eft félon fcience, ayans trois

fortes de mérites, aft'auoir : congrui

,

digni & condigni, & encore plus les Oeuures
mérites de fupererogation des moines, de fupcreroga-

lefquels ils appliquent pour fatisfaire

aux péchez des viuants des morts,
comme auffi leur dire eft. Que leurs

œuures, quelles qu'elles foyent, mé-
ritent d'auantage que celle des fecu-

liers, voire qu'en dormant, veillant,

eftudiant & trauaillant, ils méritent,
eftans (comme ils parlent) en la na-

uire, c'eft à dire en leur religion qui

meine au port. Il a pareillement en
abomination leurs blafphefmes, afta-

uoir que les Sainds ont plus de méri-

tes qu'il n'en falloit pour la fatisfadion

de leurs péchez ; ils en font vn threfor

qu'ils méfient auec les mérites de
Chrift, pour eftre diftribué parle Pape
en vertu des clefs qui lui font données
de Dieu en baillant des indulgences
& bulles. Toutes lefquelles chofes il

a prefché deuoir eftre reiettees de
tous Chreftiens.

De la Prédestination il a enfeigné La

qu'il ne faut débattre de la caufe de predertinaiion.

noftre eledion , ni de la part de celui

qui eflit, ni de la part des efleus, veu
qu'autre caufe n'eft affignee par la pa-

role de Dieu, finon le bon plaifir de
la volonté Diuine, tS: qu'il nous doit

fuffire, que Dieu nous eft pere bénin
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& mifericordieux. Que les hommes
craignans Dieu doiuent eftre diligens

& foigneux par vraye foi & bonnes
œuures, qui font fruits d'icelle , ren-
dre certaine leur vocation & eledion,

2. Pierre I. 10. comme S. Pierre l'enfeigne. Donc-
ques les doutes Scholaftiques font plus
curieufes qu'vtiles, affauoir, Si la pre-
deftination eft changée ou entrée en
vn temps ia paffé. Si le nombre des
efleus fe peut augmenter ou amoin-
drir. Si ceftui-là qui eft efleu a la

puifTance à Toppofite
;
item, Si necef-

fairement , ou par contingent (comme
ils parlent) quelcun eft efleu. Lefquel-
les queftions doiuent eftre reiettees,
tant s'en faut qu'il les faille propofer
aux auditeurs Chreftiens. De la con-
feffion auriculaire, il a enfeigné & la

tient n'eftre ordonnée ni de Dieu, ni

de droi6l diuin, mais pofitif
,
affauoir,

d'Innocent Pape, commandée au troi-

fieme concile de Latran, félon le ca-

Confeffion non : Omnis ptriufque fexus. Que le
de droit pofitif. dénombrement des péchez eft chofe

impoffible , laquelle neantmoins re-

quiert ledit Canon, en difant : Omnia
peccata fua. Qu'il eft encore plus im-
poffible de confeifer les circonftances
agrauantes ou attirantes d'autres ef-

peces^ fans lefquelles auffi les péchez
oubliez (félon l'opinion de l'Efcot &
des Sommiftes) ne font pardonnez.
Toutesfois a confefTé que iadis on
auoit recours aux Anciens de l'Eglife

pour redrefl'er les confciences affli-

gées & efpouuantees de la pefanteur
des péchez, par la parole de Dieu,
pour humilier ceux qui s'efleueroyent,
ou qui ne feroyent touchez du fenti-

ment de l'ire de Dieu & de fon iuge-
ment

,
pour monftrer les remèdes de

fe garder de retomber, & prier pour
le pénitent qu'ils auroyent veu con-
uerti. Il n'y a celui qui feuft mefprifer
telle manière de confefl'er, ce que lui

& fes compagnons ne reiettent aucu-
nement , ains en cefte façon enfei-

gnent, confolent ou retiennent les pé-
chez de leurs auditeurs.

Satisfaaion. TovcHANT la Satisfaction , a en-
feigné & tient pour certain qu'il n'y a

chofe qui puiiïe fatisfaire pour nos pé-
chez, finon la mort de lefus Chrift,

laquelle chacun vrai repentant em-
brafte par foi. Trop bien qu'il faloit

fatisfaire à l'Eglife pour les péchez
publics par pénitence publique. Quant
aux péchez cachez , nous ne pouuons
fatisfaire à l'Eglife ni à noftre pro-
chain, finon que nous changions de

vie, comme dit Bafile , m regulis hre-

uiorihus.

Des Indvlgences, il tient & a en- indulgences
feigné auoir efté le temps paft"é remif-
fions & relafches des tourmens de la

chair, afl'auoir, quittemens des fa-

tisfadions publiques, ordonnées de
l'Eglife à ceux qui publiquement
auoyent failli. Lefquelles fatisfactions

eftoyent baillées par les Patriarches
& Euefques , & eftoyent commifes in

totum vel in partent. Icelles n'eftoyent

contre Dieu & fa parole, mais quant
aux indulgences des Papes & leurs
efcrits & bulles, par lefquelles la

coulpe & mort éternelle eft remife, a

dit cela eftre du tout abfurde, & l'a

nié eftre vrai.

De I'Invocation DES SaiNCTS ,
a L'inuocatioi

dit auoir enfeigné que l'aft'eélion de des Sainds

ceux qui font morts en lefus Chrift

en vraye confeffion de l'Euangile, &
qui ont vefcu félon fa parole, n'eft

aucunement diminuée, ains pluftoft

augmentée après qu'ils font receus au
ciel

,
que tel defir & aff'edion n'eft

contraire à la parole de Dieu, mais
pource qu'il ne fe trouue rien de ceci
en l'Efcriture fainde

,
laquelle au

contraire nous enfeigné qui nous de-
uons prier & comment, alTauoir, Dieu
par lefus Chrift noftre Seigneur, feul

fauueur, moyenneur & aduocat, il

nous faut fuiure cefte reigle, ne dou-
tans que nous obtiendrons nos requef-
tes.

Des Images, a enfeigné qu'elles Des images

ont efté introduites en l'Eglife de
Dieu contre la première table , lef-

quelles Epiphanius, Euefque de Sala-
mine, a reiettees de l'Eglife, comme
il appert en fa vie traduite de Grec
en Latin par S. Hierome. Semblable-
ment qu'elles ont efté reiettees par
Léon Ifaure, empereur, par Conftan-
tin 5. & 6., par le Concile de Conf-
tantinople & Elibertin, enuiron l'an du
Seigneur 400. ; combien que puis

après elles ont efté de nouueau intro-

duites par autres Pontifes, en leurs

conciles tenus en Italie, & par Irène,

enuiron l'an 800. Outre a dit & aff'ermé

qu'il a prefché & enfeigné qu'es cho-
fes qui concernent la foi , comme en
ceft article, il faloit pluftoft demeurer
en ce que Dieu en auoit prononcé par
fa parole, qu'en ce que les hommes
defpourueus de la parole de Dieu en
auoyent fait.

Dv Pvrgatoire, veu qu'en l'Efcri- DuPurgatoln

ture fainde il n'en eft fait aucune
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mention , iSi que ne deuons eftre en
fouci fur ceux qui font morts, cS: que
lefus Chrill ayant fatisfait pour nos
péchez, fe lied à la dextre éternelle
de Dieu le Pere, veu aulTi que tout le

genre humain eft diuifé en deux fortes,

alTauoir les fidèles tS: les incrédules
;

qu'aux premiers la vie éternelle ell af-

fignee & donnée par la parole de
Dieu, & aux autres la mort éternelle;
il n'eft loifible à aucun de mettre en
auant en l'Eglife du Seigneur vn troi-

fieme genre d'hommes, ni affigner vn
tiers lieu aux ames après celle vie.

Du Pape. QvANT au Pape, il fait & tient qu'il

ne feroit loifible de fortir hors de
l'obeilTance deuë par la parole de
Dieu aux Euefques & Prélats pour
leur mauuaife vie, pourueu qu'ils en-
feignent comme il apartient, fans note
de fchifme ou herefie, veu que fommes
aprins de Dieu, les efcoutcr quand ils

feront affis fur la chaire de Moyfe, &
[atth. 23. 2. ce qui s'enfuit. Mais s'ils enfeignent

choses mefchantes ou répugnantes à

! la vérité, lefus Chrift commande de
nous en donner garde, quand il dit :

atth. 16. 6. Gardez-vous du leuain, c'eft à dire de
la dodrine des Pharifiens & Saddu-
ciens ; car fi vn aueugle meine vn
autre aueugle , tous deux ne tombe-
ront-ils pas en la fofle ? Or, veu que
le Pape veut contraindre de croire

chofes qui répugnent direélement à la

parole de Dieu, les fidèles ne peuuent
adhérer aucunement à lui, leur con-
fcience fauue, & ne peut-on toutefois

dire qu'ils foyent pourtant hors de
l'Eglife, laquelle efiant l'efpoufe de
Chrifi, colomne & apui de vérité, elle

oit la voix de fon efpoux, & ne s'ef-

gare de fa bergerie. Au contraire , le

Pape ayant lailté toute vérité en der-
rière, contraint par fes décrets, ex-
communications, cenfures, glaiues &
flammes, d'acquiefcer à fes comman-
demens & traditions, tous ceux qui

ne fuiuent & confentent à fa dodrine.
Ce n'efi pas à dire que les fchifmes ou
dilTenfions plaifent aux fidèles , car ils

ne défirent rien plus que bon accord
& vnion ; mais c'efi pource que les

commandements de Dieu , & les tra-

ditions des hommes font chofes di-

rectement contraires, & que les Chref-
tiens ne peuuent garder l'vn fans

ofi'enfer l'autre.

Or les chofes que ledit Varagle &
ceux qui fuiuent la vraye dodrine, iu-

gent notoirement contraires à la parole

de Dieu , font celles qui s'enfuiuent :

I. que l'Euefque Romain a les ciels m.d.lvm.

de l'Empire celefte A terrien, auec
puilVance de tous les deux glaiues

dillincî. 19. cap. ila Dominas. 2. Que Articles

les Conciles ne peuuent élire alfem-
pa^'^'^f-'^'"®

blez, ni déterminer aucune chofe fans dircdcmeni
lui , & que tous les fecrets d'iceux oppofcz
demeurent in fcrinio pcâoriS y comme à la parole de

cachez au coffret de fa poiéirine, con-
tre lefquels il peut ordonner félon fon
plaifir, dillincî. 21. cap. in nouo.

Ce ioiird^hui
, pource qu'il efloit tard,

il ne fui oui plus auant. On conti-

nua au Mardi
,

vini^lhuitiùmc iour

dudit mois de Décembre, ce qui s'en-

fuit.

3 . Que les commandemens du Pape
font en pareille authorité auec les

commandemens de l'Euangile, & qu'ils

obligent, fous peine de péché mortel,
les fidèles de Chrift, 21. diflinSl. cap.

om nés. & cap. facrofan6la,\ eq u e I péché
le Pape ne pardonne à aucun fexe ni

aage , finon que la difpenfation de la

loi foit rachetée par argent. 4. Qu'il

peut à fon plaifir expofer les Efcritu-

rcs , à la détermination duquel il faut

immobilement s'arrefter, d'autant qu'il

ne peut faillir en ce qui concerne la

foi, dillinùl. 19. cap. Sic omnes. & cap.

Nulli'.
)

Qu'il peut introduire c'I' inlîi-

tuer nouueaux feruices meritans iuf-

tice, comme les ordres des mendians,
lefquels l'Eglife de Chrift n'a conus
par l'efpace de i 200. ans. Item les pè-
lerinages, mérites des Sainds & appli-

cations d'iceux, enfeuelir auec l'habit

feraphic, ou de S. François, aufquel-
les chofes quatre Papes n'ont cfté

honteux d'attribuer la remiffion de la

quarte partie des péchez pourvn cha-

cun. Item d'ordonner les chappelets,
indulgences & iubilez par bulles, auec
remiffion de la coulpe c*^' mort éter-

nelle. Et fpecialement en aprouuant
cefte exécrable indulgence, appelée
en leur gergon (i), de Sainde Marie de
porliuncula (2), pour retirer les ames
de Purgatoire. 6. Qu'il a defpoQillé de
vrais P'afteurs les Eglifes des Chref-
tiens, fubftituant en leur lieu gens
ignorans les faindes Efcriturcs , &

(i) Jargon.
(3) Nom d'une chapelle élevée par saint

François d Assise, ainsi appelée, soit h cause
de sa petitesse, soit à cause de la petite

portion de terre qui en dépendait. Ce fut

près de cette chapelle que François se fil

une hutte pour y vivre en anachorète.
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mefmes infâmes, lefquels puis après
il a difpenfez de' refider & auoir foin

des ames, contre Dieu & tous droits.

7. Qu'es Eglifes de fon obeilTance
rien ne peut eftre entendu par les

idiots, qui eft contre la dodrine de
S. Paul. Que tout y retentit en fons
de chants de cloches & orgues, & n'y
a fin ne mefure en leurs luminaires &
mortuaires. Qu'à grand' peine, en fix

mois, on y oit vn feul mot d'exhorta-
tion à vraye pieté. On y nourrit & en-
tretient ridolatrie par Tintroduélion
des images, par la tranlTubflantiation

du pain en la MefTe, lefquelles chofes
le poure peuple eft contraint d'ado-
rer, voire y acourir comme au refuge,
attribuans diuinité à telles chofes, la-

quelle apartient au feul Dieu viuant.

Le Pape eftime plus fes conftitutions

& loix que les commandemens de
Dieu, car fi quelcun mange chair le

Vendredi, il eft excommunié ; mais s'il

blafpheme le Nom de Dieu, cela de-
Conformitez meure impuni. Si aucun ayant voué

de S. François, chafieté, commet paillardife , ou adul-
tère, foit moine, foit prefire, cefiui-là

fera digne d'vn bénéfice & faueur
Apoftolique. Que s'il a mieux aimé fe

marier, félon le remède que Dieu a

baillé , le Pape veut qu'il foit bruflé.

Si quelcun lit les liures des Sophifies
& Sommifies, & les Conformitez de
Barthelemi de Pifis(i) remplies d'infinis

blafphemes & iniures à l'encontre du
Fils de Dieu, voire qu'il ait enfeigné
d'y croire ; le Pape veut qu'on l'efiime

Varagle bon catholique. Que s'il a efié fi hardi
auoit conu plu- de lire ou toucher feulement les liures

fecrefsTfiege. fAlemagne, qu'il foit emprifonné ou
I. Cor. 5. à tout le moms anathematizé. o. Que

l'article de la luftification de la foi a

efié efieint du tout par les traditions

des Papes, & Léon dernier expiré l'a

bruflé publiquement. 9. Qu'on a ar-

(i) Barthélémy Albizzi
,

qu'on appelle
aussi Barthélémy de Pise {de Pisis), né au
quatorzième siècle, fut de l'ordre des Fran-
ciscains ou Frères mineurs, et s'est rendu cé-
lèbre par son livre Des conformités de saint
François avec Jésus-Christ, qu il présenta au
chapitre général de son ordre, en 1599.
Marchand, dans son Dictionnaire historique,

a consacré seize colonnes à décrire toutes les

éditions que I on a faites du livre d'Albizzi,
et toutes les réfutations qu'on en a publiées.
C'est un ouvrage plein d'extravagances et
d'inepties, qui élève François d'Assise au
niveau de Jésus-Christ. L'Alcoran des Cor-
deliers. dont il est fait mention plus loin

(p. 528), est le plus connu des livres protes-
tants qui furent suscités par l'ouvrage de
Barthélémy de Pise.

raché toute difcipline des Eglifes, &
baillé la vogue à tous loueurs, pail-
lards, blafphemateurs & Sodomites,
lefquels ne font aucunement chaftiez

ne feparez de la compagnie des au-
tres, contre la dodrine de S. Paul.
10. Que le Pape a mis au nombre des
Sainéls ceux qui

,
par leurs efcrits in-

iurieux, ont defgorgé chofes enragées
contre le Fils de Dieu & fa parole,
corrompans- l'Efcriture fainéle pour
efiablir non feulement fa primauté,
mais auffi fa tyr£(nnie, comme ces
paffages : le t'ai conftitué fur les na- 1er. i. ic

tions & règnes, afin que tu arraches
& deftruifes, & que tu édifies & plan-

tes. Item., le frapperai d'vne verge de Pf. 2. 6.

fer les Rois d'iceux, & ce qui s'enfuit.

Adorez le fcabeau de fes pieds
, pf. 98. j

pource qu'il eft faind. Tu l'as cou- PfSg.j.Bd

ronné de gloire & honneur, & tu l'as

conftitué fur les œuures , &c. , & as

toutes chofes fubmis defl'ous fes

pieds : les brebis , c'eft à dire les

Chreftiens; les bœufs, c'eft à dire les

Princes; les beftes des champs, c'eft

à dire tout le Clergé ; les oifeaux du
ciel , c'eft à dire les Anges ; les poif-

fons de la mer, c'eft à dire les dia-

bles, hérétiques & infidèles. Bref, fa

volonté & fes inuentions lui font pour
raifon. 11. Il n'eft loifible à aucun de
le reprendre & arguer de fes fautes,

encore que, par fon mauuais exemple,
il meine les ames par bandes en en-
fer

,
pour eftre tourmentées auec lui,

comme il eft dit
, diftinâ. 40. cap. fi

Papa. Il ne peut eftre iugé ni des
Empereurs & Rois, ni mefme de fon
clergé, comme il eft efcrit : Vt noua,
quœjUone 3 . cap. Nemo iudicabit pri-

mam fedem. Donques veu que non
feulement il vit malheureufement auec
les fiens , mais auffi enfeigne chofes
contraires à la parole de Dieu & per- •

met les enfeigner, comme il apert par

ce que defl'us , & beaucoup d'autres

raifons ; ioint que tous ceux qui font

rachetez par le fang de Chrift ne
peuuent bien viure finon qu'ils foyent
mftruits félon la voix de leur pafteur

& efpoux : il a efté neceft'aire, quand
elle nous eft aparue & que nous
l'auons ouye, de la fuiure, voire mefme
auec toutes difficultez & de nos biens
& de nos vies , & en ce faifant de
quitter l'Antechrift & le laift'er du
tout. D'auantage a dit que lui avec
fes confrères ne commencent de cefte

heure, & ne font pas feuls qui detef-

tent les chofes fufdites , comme il fe
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peut • voir au Concile de Carthagc
cinquième, aux Epiltres de Cyprian à
Corneille, d'Irenee ad Viclorcin Pa-
pam , de Grégoire premier conlra
loanncni Archicpijcopiun, <Sl beaucoup
d'autres.

SvR ces entrefaites, M. lean Cal-
uin conlbla M. GefTroy Varagle par
lettrtî efcr-ite en Latin , que nous
auons traduite comme s'enfuit (i) :

Combien (trefcher & bien-aimé
frère) que les nouuelles de voftre em-
prifonnement nous ayent efté fort trif-

tes & fafcheufes, tant y a neantmoins
qu'elles nous eulfent navré le cœur
beaucoup plus grieuement fi noftre

bon Dieu
,
lequel a acourtumé de ti-

rer la clarté des tencbrjs, ne nous
euft adouci noftre trifieffe par quelque
ioye & confolation. Car nous auons

I
bien dequoi nous refiouyr , fachans
que voflre labeur a défia commencé
de profiter, voire en la prifon mefme;
que par vofire moyen l'Euangile de
nofire Seigneur lefus a efté plus ma-
gnifié que fi vous euffiez efté en liberté

rim. 2. 9. & àdeliure. Parquoi cefte gloire dont
S. Paul fe glorifioit à bon droit vous
doit bien donner courage , aflauoir

combien que les ennemis vous tie-

nent captif, que la parole de Dieu
n'eft point liée, & que non feulement
la porte eft ouuerte à des auditeurs,
lefquels efpandront plus loin cefte fe-

mence de vie qu'ils auront receuë de
voftre bouche, mais que le fruid apa-
roit défia deuant vos yeux. Que s'il

vous auient d'eftre tenu encores plus
eftroitement , toutesfois ce fruid de
voftre labeur vous feruira de confola-
tion finguliere, d'autant que, fi la con-
feffion de foi faite deuant vne nation
tortue & peruerfe eft vn facrifice

agréable à Dieu, combien plus doux
fera l'odeur qui s'efpand pour le fa-

lut de plufieurs ? Au refte , vous
I voyez , mon frère , à quelle guerre

vous eftes appelé , & vous faut bien

Ih.

10. 32. confiderer cela diligemment. Car puis

que lefus Chrift requiert d'vn chacun
particulier qu'il rende tefmoignage à

fon Euangile , il vous a obligé beau-
coup plus eftroitement, vous ayant
ordonné pour annoncer publiquement
la dodrine de falut, laquelle eft main-
tenant aft'aillie en voftre perfonne.

(I) Voy. le texte latin original dans les

Calvini Opéra, XVI, 744.

Qu'il vous fouuiene donc que ceftui-la m.d.lvu.

mefme qui a bien daigné vous faire

ceft honneur vous a produit pour fon
tefmoin , afin que, s'il eft befoin, vous
figniez de voftre propre fang ce qu'au-
parauant vous auez enfeigné de bou-
che. Cependant ne doutez point qu'il

ne foit lait fidèle gardien & protec-
teur de voftre vie. Et d'autant qu'il a
promis que la mort des Sainds lui

fera precieufe, quelque ift'ue qui en
auienne

,
que cefte recompenfe vous

fuftife : c'eft que maintenant le Fils

de Dieu triomphe par vous , afin de
vous recueillir en la compagnie &
iouyft'ance de la vie éternelle. le ne
m'arrefterai pas d'auantage fur ce
poinA auec vous, pource que ie me
perfuade que vous-vous apuyez <k re-

pofez en la proteélion & fauue -garde
de celui auquel, quand nous mourons
& viuons, nous fommes , en mourant,
trop plus heureux que ne font les

hommes terreftres t^' profanes en vi-

uant (i). Mes compagnons & frères

vous faluent. le prie noftre Seigneur
qu'il vous gouuerne par la prudence
de fon Efprit, vous arme d'vne force
inuincible, & vous maintiene fous fa

proteélion. Le dixfeptiefme de Dé-
cembre , I

5 7.

'Voftre , I . Caluin 12).

Rcfponfcs de M. Getfroy Varagle jur
certains poinâs cfc la doârinc par
lui annonccc.

Les Commifi'aires au procès de "Va- De
ragle permirent qu'icelui redigeaft par l'Euchariilie.

efcrit fes refponfes aux poinds fur

lefquels il auoit fpecialement efté in-

terrogué, comme s'enfuit :

I. Geffroy Varagle a enfeigné
qu'au Sacrement de la Cene, la fub-
(lancc du corps de Chrift, fous l'ef-

pece du pain et du vin , ne nous eft

donnée; item que le pain & le vin ne
fe changent point ne font point

traniVubftantiez quant à la fubftance

et accidens ; mais icelle mefme fub-

ftance et accidens demourans , le pain

& le vin prennent vne autre fignifica-

tion et autre manière d'eftre , alVauoir

que ce pain & ce vin matériel diftri-

(1) Le texte latin ajoute : « Vale, optime
et carissime frater. »

(2) Le texte latin porte : loannes tuus
quem nosti. «>
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buez en la Cene ne fignifient & mon-
ftrent feulement , mais auffi reprefen-
tent aux fidèles le vrai corps & le vrai

fang de Chrift
,

qiii a efté nai de la

Vierge , a eûé pendu à la croix & fied

au ciel , mais le faut prendre fpirituel-

lement & facramentalement , c'eft à
dire par foi & efprit, d'vne manière
qui ne fe peut exprimer. Et ainfi

qu'on prend de la bouche le pain &
le vin , auffi nos ames font vrayement
nourries & fubftantees aduellement
& de faid du vrai & naturel corps &
fang de noftre Seigneur lefus Chrift.

Item a nié que le vrai corps de Chrift
puifi'e eftre en plufieurs lieux enfem-
ble & vne fois, veu qu'il eft au ciel

realement, naturellement, & circumj-
cripiiuè; car le corps de Chrift n'eft

pas de l'air ou fantaftique
, comme

l'aflfermoit Marcion hérétique. Que
la parole de Dieu attribue au corps
de Chrift glorieux la propriété de
quantité & certain lieu ; & d'autant
que l'efprit n'a ne chair ni os, ni affi-

gnation de lieu , le corps de lesus
Chrifi fied à la dextre de Dieu iufqu'à

ce que, &c., approchant de foi mef-
mes de Dieu toufiours viuant

,
&c.,

lean 14. j. ainfi qu'il eft efcrit : « le m'en vai pre-
Matth. 26. II. parer le lieu, &c. ; « & : « Vous ne

m'aurez pas toufiours ; » c'eft aft'auoir,

de préfence corporelle. Et quant aux
miracles alléguez par les Sophiftes, a

refpondu que les miracles en l'Eglife

de Dieu, fans fa parole, neceffité

ou vtilité, font moqueries de Satan :

donc , les miracles qui font alléguez
par les Scholaftiques eftre faits en
î'Euchariftie ne font pas necefi'aires

,

veu auffi qu'ils ne font aucunement
vtiles

,
partant fufpeéts. Qu'il y a vne

fpirituelle & facramentale exiftence
,

en prenant lefus Chrift noftre Sei-

gneur , ainfi que lui-mefme l'a enfei-

gné en S. lean, 6. ch. S. Paul dit le

mefme aux Corinthiens, & S. Auguft.
au traitté 26. in loafinem, de Verbis

Apoftoli & ad Dardaniim.
Quant au mot fubftantif : « Ceci

eft mon corps, » il a dit que c'eft

vne figure ou manière de parler acouf-
' ftumee en l'Efcriture, laquelle at-

tribue au figne les noms des chofes
fignifiees , comme quand elle ap-

Gen. 17. 10. pelle la circoncifion vn paél (i), &
Exode 12. i'b. l'agneau le pafi'age, encore qu'il n'ait

efté autre chofe que le figne ou fou-
uenance du paft'age ; & ainfi que la

(i) Une alliance.

colombe eft dite la vifion du S. Ef-
prit , ainfi le pain en la Cene eft dit Matth. 3. 16.

le corps de Chrift, encores qu'il en
foit le figne & la figure

,
laquelle non

feulement nous monftre , mais auffi

reprefente icelui corps. Lefquels ar- .

gumens il a dit deuoir àuoir lieu &
eftre valides contre les aduerfaires

,

comme en femblable ces pafl'ages du
nouueau Teftament : « La pierre eftoit

Chrift; » « le fuis la vraye vigne, le
fuis l'huis , &c. » Que s'il faloit con-
traindre de plus près ces fentences :

« Ce calice eft le nouueau Teftament
en mon fang , » il faudroit que le ca-
lice fuft le nouueau Teftament. Par :

« Ceci eft mon corps, » il demonftre-
roit que c'eft le corps réel , fans
figure. D'auantage, a aft'ermé que la

tranfi'ubftantiation a efté inconue aux
Pères anciens, finon depuis Innocent i. cor. 10.

Pape III. & puis après par Léon IX. lean 15.

& Nicolas II. au concile de Verceil 9-

& Romain , contra Berengarium , &
auffi par Thomas d'Aquin

,
qui a dé-

claré ces chofes phyficalement contre
la parole de Dieu. A dit que tout ce
qu'ont fait les anciens ,

afl'auoir les

inuocations& adions de grâces, louan-
ges , oblations du pain & du vin

,
qui

deuoyent eftre diftribuez aux fidèles

de Chrift pour entretenir vne charité
Chreftienne, chants d'hymnes, la pré-
dication de la Parole, la mémoire &
annonciation de la mort du Seigneur

,

tout cela eftoit appelé par les Grecs
LiTOVRGiE

,
laquelle les Latins ont

interprété Meffe : ce que perfonne
craignant Dieu ne doit mefprifer

,

mais defirer qu'elles foyent reftituees.

Mais ainfi que la Meffe eft à prefent
traittee par les efclaues du Pape, il a

enfeigné & dit que c'eft vne horrible

idolâtrie & profanation de la Cene
du Seigneur, voire du tout exécrable,
& aboliifant le feul facrifice propitia-

toire vne fois offert par Chrift, lequel
ne doit eftre réitéré. Premièrement
aux oraifons de la Méfiée , Dieu eft

prié qu'il lui plaife pardonner les of-

fenfes à ceux qui la difent , & aider

fes fidèles pour l'amour des mérites
des Sainds. En la Mefi'e, le pain eft De la Meffe.

adoré au lieu de Chrift, laquelle ado-
ration a efté inconuë aux Pères an-
ciens, qui exhortoyent feulement le

peuple, à cefte heure-la, d'efleuer le

cœur en haut, & non de s'arrefter aux
fignes , mais à la chofe fignifiee

, aft'a-

uoir au corps de Chrift, lequel il faut

adorer au ciel , comme demonftre au-
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iourd'hui leur Surfum corda. En la

Me (Te , on croid le vrai corps de
Chrill eftre tout entier realement &
charnellement en toutes les hofties &
autels , ce qui répugne à la vérité du
corps de Chrill. En la MelTe, le corps
de Chrirt eft offert à Dieu le Pere en
facrifice propitiatoire, c'ell à dire abo-
litoire de la coulpe & mort éternelle,
contre toute l'Epiflre de TApollre aux
Hebrieux, car il eft ainfi dit en cefte

deteftable oraifon : Sufcipcjanâc Pa-
ter^ hanc hojliam qiuvn ojfcro libi pro
innumerabiliims peccatis meis , c'eft à

dire : « Pren, S. Pere , cefte hoftie

,

laquelle ie t'offre pour mes innume-
rables péchez. » En la Meffe , Dieu
eft prié de prendre d'vn vifage alaigre

le corps à le lang de Chrift fon Fils,

& qu'il commande d'eftre porté par
les mains de fon S. Ange en l'autel

du ciel, afin que ce corps mis en l'au-

tel foit alTocié & conioint auec le

corps exiftent au ciel. Ce qui fe void,
&ra ainfi efcrit : Biellus J'upcr Canone
Mijjaô (i). En la Meffe eft faite vne
tres-horrible application des mérites
de la paffion de Chrift, tant de l'œuure
opérante par les Preftres miffatiers

,

pour les viuans & les morts , comme
on le peut voir par les Scholaftiques
& Sommiftes , mais fpecialement apud
Gabriclem Biclluin fupcr Canonc Mij-
fae. Cependant il laiffoit à dire com-
bien a efté foufferte & entretenue, par
les povres aueugles , la multitude des
facrificateurs tres-impurs qui propha-
nent pour le gain infâme la Cene du
Seigneur, nonobftant que, félon le

telmoignage de S. Paul , la faute de
quelque nombre de Corinthiens, qui
ont prins indignement ce Sacrement,
a efté caufe de la perdition de plu-
fieurs.

)cs mœurs. A dit qu'il auoit enfeigné fes au-
diteurs, qu'il faloit fe tenir à la pure
parole de Dieu , l'honorant & chemi-
nant en intégrité de vie, en innocence
& mortification de la chair. Qu'il fa-

loit obéir aux Magiftrats, comme il

eft ordonné de Dieu ; & toutefois s'ils

commandoyent chofes qui fulîent con-
tre fa parole

,
auquel cas ils ne de-

(i) Gabriel Biel, théologien allemand, né
à Spire, lut professeur à l Université de
Tubingue à partir de 1477 , et mourut en
1495. On a de lui Lcctura super canone
Missac (1488) ; il y soutient que le Canon de
la Messe est d'inspiration divine. Il publia
aussi sur le môme sujet : Sacri canonis
Missac litteralis et niystica Expositio.

uoyent aucunement craindre ni les m.d.lvu.

peifecuteurs ni les iniures des infidè-

les, veu qu'ils ont Dieu pour Pere à.

adiuteur, qui les void & affifte. Fina-
lement

,
Varagle pria tous les Sei-

gneurs de conférer ce qu'il auoit dit

auec la parole de Dieu & les efcrits

des Anciens pères. Or, d'autant qu'il

eftoit tard , le refte fut remis à vne
autre fois.

Le penultiefme dudit mois de''De-
cembre , M. Geffroy fut amené de-
uant fes iuges , & lui furent fes ref-

ponfes leuës de mot à autre, aufqueiles
il ne voulut rien diminuer n'augmen-
ter pour lors , finon qu'il pleuft à la

Cour lui permettre d'efcrire , afin de
plus amplement confermer fa dodrine
par les faindes Efcritures. L'edit du
Roi eft derechef mis au deuant , a
perfifté n'auoir contreuenu à la droite
volonté du Roi bien informé, car il

tient pour certain que l'intention du-
dit Seigneur eft que l'Euangile de
lefus Chrift foit purement prefché.
Et d'autant que ledit feigneur n'eft au
vrai informé de la dodrine qu'il a
annoncée, dit n'auoir dogmat[zé en la

façon qu'on l'accufe , ains que lui &
fes confrères font accordans à la pa-
role de Dieu & aux Pères

,
qui ont

efté depuis lefus Chrift par trois cens
ans, iufques au temps de Conftantin
le grand, lefquels ont eu vn mefme
Euangile auec danger de leur vie, &
l'ont publié nonobftant les edits des
Empereurs

,
qui font pareils à ceux

du temps prefent.

Enquis s'il n'a point efcrit à quel-
ques perfonnes de la matière &
dodrine dont il s'agit, ou donné
liures défendus , & qui font ceux-la
qui lui ont prefté faueur, confeil

aide : A refpondu qu'il n'a enuoyé
nuls liures, mais confelfe auoir efcrit Pourquoi
aux habitans de Bubiane(i) en ge- il auoit efcrit

neral, comme on le peut voir par ^n^w^
l'infcription & foufcription de fes let-

^^"b.ane.

très. L'occafion de ce faire auoit efté

à raifon que la Cour du Parlement
de Piedmont auoit fait ordonnance :

Que les Prélats prefcheroyent en
leurs diocefes, & qu'au refus & dé-
faut d'iceux , lefdits de Bubiane l'a-

uoyent requis de prefcher.

Enquis s'il auoit autres liures à

Angrongne que ceux-ci, affauoir Al-

(i) Bubbiana , localité des Vallées vau-
doises.

r
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coranum Francijcanorum (i), & vn
autre intitulé De faiti de veri fuc-
cejjori de lefu Chrijlo & de Apof-
tati{2j, & vn autre 'intitulé Vnio Her-
manni Bodij (3), a dit qu'il auoit ces
trois liures quand on le fit prifonnier,

& qu'il en a plufieurs autres en fa

maifon à Angrongne. Et quant à ceux
qui, de diuers lieux & villes, font ve-

nus à fes fermons , ou qui l'ont inter-

rogué fur^aucuns articles de la foi &
cas de confcience , il ne fait leurs

noms & ne s'en eft enquis. Admon-
nefté plus eftroitement de déclarer les

noms & furnoms de fes compagnons

,

qui ont pareille charge & office qu'il

auoit, & qui les a ordonnez Minif-
tres, à quel gage & falaire , en quels
lieux ils prefchent , & qui font ceux
qui leur portent aide & faueur : A ref-

pondu auoirveu, le fixiefme iour de
Minières Septembre dernier paflfé

,
24. Minif-

en Angrongne. j-j-gg |a congrégation générale de
plufieurs vallées , au lieu appelé La
combe, defquels il ne fait les noms

,

finon de quelques-vns , dont la plus

part a efté enuoyee par lean Caluin
& autres Minifires de Geneue, & ce
à la requ^fte des habitans es fufdites

vallées. Et fe retournant vers nous
CommiiTaires prédits, en nous regar-
dant, dit : « Soyez certains, mes Sei-

gneurs, qu'il y a tant de Minifires

prefchans l'Euangile (comme i'ai pref-

ché) ,
que fi la Cour auoit ordonné

qu'ils fuffent tous bruflez
,
pluftoft le

bois defaudroit que lefdits Minifires
defaillifl'ent à prefcher ; car de iour

en iour ils fe multiplient, & la parole
de Dieu s'augmente & s'efpand , &
demeure éternellement. « Il auifa en

(1) Ouvrage souvent réimprimé et traduit,

dont la première édition (Francfort , 1542 ,

pet. in-8° de 12 ff.) est intitulée : Alcoranus
Franciscanorum, id est, blasphemiarum et

nugarum Lerna, de stigmatisato idolo, quod
Franciscum vocant , ex libro conformitatum.
Conrad Badius en publia, à Genève, une
traduction française en 1560. sous ce titre :

VAlcoran des Cordéliers.
(2) Sur ce livre, voyez une note aux Notes

et corrections, à la fin du troisième volume.
(5) Unio dissidentium ,

ouvrage de Her-
mann Bodius, publié à Anvers en 1J27, et

en français à Genève en «559, sous le titre

suivant : La première partie de l'union de

plufieurs paffaiges de l'Efcripture fainâe.
Livre trefutile à tous amateurs de paix..., par
vénérable doâeur Herman Bodium. Cet ou-
vrage fut condamné par le Parlement de
Paris, après l'avoir été par la Sorbonne.
Voy. d'Argentré, Collectio judiciorum, II, 85 ;

Bull, de l'hist. du prot.. XXXIV, 23; Du-
four, Notice en tête du Catéchisme français
de Calvin, Genève, 1878, p. cclv.
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outre ladite Cour , & nous Confeil-
1ers d'icelle, de penfer à ce que Ga-
maliel , au conclaue des Scribes &
Pharifiens , auoit dit de regarder foi-

gneufement fi vne chofe eft de Dieu
ou des hommes, & qu'on auifaft de
bonne heure fur cela. Mais pource
qu'il eftoit tard, on le renuoya, après
lui auoir fait figner ce que defl'us.

G. Varagle.

Uijjue de M. Geffroy Varagle.

Ceci a efié finalement extrait du
procès des Commifi'aires en cefte

caufe
,
lefquels ouyrent paifiblement

Varagle en fes defenfes , & mefme le

voyans homme d'érudition, lui permi-
rent de les dider & nommer comme
il les entendoit. Il y auoit au procès
plufieurs autres chofes ; mais , en ef-

fed, nous auons obferué les principa-

les qui feruent à édification. Or, après
toutes ces procédures, la Cour donna
fenteiice de mort contre Varagle

,

pluftoft par crainte de reproche que
de vraye opinion qu'ils euftent qu'il la

meritaft. On le mena donc à l'exécu-
tion pour eftre bruflé deuant la place

du Chafteau, où eftant venu, il fit

confeffion de fa foi deuant tous, pour
monftrer qu'il n'efioit hérétique , mais
Chreftien. La plus part de ceux qui
efioyent à ce fpedacle , s'efmerueil-

lans de fa dodrine
,
difoyent haut &

clair : « Que veut-on dire de ceft

homme qui parle tant bien & fainde-
ment de Dieu , de la Vierge Marie &
de toutes chofes } Ceft à tort & fans

caufe qu'on le fait mourir. » Il y eut
vn Preftre qui auoit efté compagnon
de M. Geff'roy au temps de fon igno-

rance, lequel , en paffant, lui dit en
fon langage : « Maijïro laffre, Conuer-
titevi, conuertitevi. » Le patient lui ref-

pondit : « Conuertitevi voy, che fono
conuertito l'o, » fignifiant qu'il fe con-
uertift lui-mefme de fa malheureufe
condition. Eftant à l'eftache , monté
fur vne efcabelle, le bourreau, à la fa-

çon acouftumee, lui demanda pardon
de fa mort. M . Geff"roy lui dit : ce Non
feulement ie le te pardonne , mais auffi

à ceux qui m'ont premièrement fait

emprifonner à Barges , à ceux qui

m'ont amené en cefte ville & à ceux
qui m'ont condamné à cefte mort.
Pren courage & execute ta charge

;

ma mort ne fera pas inutile. » Apres

Ad. ch. 5,
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à l'entour
du feu.

cela fit fon oraifon à Dieu , & , en
l'inuoquant à haute voix, le bourreau
l'eflrangla par derrière, & mit quand

Le vol & quand le feu au bois. Plufieurs re-
citent, pour chofe notable auenue en
cefte mort, qu'vne colombe voltigea
à l'entour du feu, qui fut eftimee pour
ligne & tefmoignage de l'innocence
de ce Martyr du Seigneur; mais nous
auons pluftoft à infifter au principal
que de s'arrefter par trop curieufe-
ment aux chofes extérieures ou rares.

Benoit Romyen, Dauphinois (i).

Voici derechef, après le fauant MiniJ-
tre de(Jus-dit, flic ce de vn poure Mer-
cier en qui reluit la MaiejU de
VEJprit du Seigneur. La pourjuite
tenue contre lui nous monjlre de
quelle affedion font mene\ la plus
part de ceux qui perfecutent les

fidèles j à fauoir de piller & rauir

leur bien; on y oid & void les mef-
mes cris & fureurs des Moines &
Preftres , & du co/ié des luges pne
mefme diffimulation, trahifon & pro-
cédure ,

qu'a efté iadis celle des
Scribes & Pharifiens contre le Fils
de Dieu.

Benoit Romyen, mercier, natif de
'Villars d'Arennes en Dauphiné, ayant
retiré à Geneue fa femme & fes en-
fans, pour y viure félon la reforma-
tion de l'Euangile, alloit fouuent çà
& là par pays, ainfi que font merciers
& col-porteurs, pour gaigner fa vie.

Et d'autant qu'il fe conoilToit à acouf-
trer le Corail , il fe trouua en Pro-
uence, au mois d'Auril mil cinq cens
cinquante huit ; & ayant alTemblé
deux cabinets,, print le chemin du
Gruf (2) à Marfeille pour les y aller

vendre. Paffant par la ville de Dra-
guignan , il monftra lefdits cabinets à

vn de fon eftat , nommé Lanteaume
Blanc, fréquentant Marfeille. Et d'au-

tant qu'ils ne peurent conuenir de
pris , Lanteaume , fafché que fi belle

marchandife lui efchappoit, fâchant
auffi que Romyen fe tenoit à Geneue,

(1) Crespin, 1J64, p. 897; 1Ç70, f» 470;
1582, f° 423 ; I J97, f° 421 ; 1608, 421 ; 1619,
fo 460.

(2) Peut-être Gruffy (Haute-Savoie).
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l'alla déceler à vn Confeiller du par-

lement d'Aix eftant lors à Dragui-
gnan, nommé de Lauris

,
gendre du

prefident d'Opede, duquel a erté fait

mention en l'niftoire de Merindol &
Cabrieres. Ce Blanc confeilla Benoit
de monftrer fa marchandife à Lauris

,

l'alTeurant qu'il l'acheteroit auffi vo-
lontiers fon pris que nul autre. De-
quoi ce poure homme perfuadé s'y en
alla droit , & Lauris ayant trouué le

Corail à fon plaifir, n'en fit toutefois
aucun femblant, mais entendit comme
en pafi'ant que Benoit le faifoit trois

cens efcus. Si toft que Romyen fe

fuft retiré, Lauris ne tarda pas d'en-
uoyer quérir le Viguier de la ville,

auquel il fit entendre que Romyen
efioit l'vn des plus mefchans Luthé-
riens du monde , & qu'il le faloit ar-
refter prifonnier. Ceux-ci ne deman-
dans que butin , fe tranfporterent
incontinent au logis de Romyen, &
l'ayant fait prifonnier de par le Roi

,

fe faifirent de tout ce qu'il auoit , &
pareillement de deux hommes haque-
tiers qui conduifoyent fa marchan-
dife ; lors fe doutant de la trahifon

,

dit tout haut que c'eftoit Lanteaume
qui lui drelToit cefie partie. Gafpar,
Viguier audit Draguignan

,
ayant fait

ce beau chef d'œuure
,
enuoya incon-

tinent quérir aduocat du Roy, loa-
chim Portanier , Antoine Caualier,
lean Feraud & Pierre Ardifi'on , con-
fuls, & autres fuppofls du fiege

,
pour

lui affifier en ceft afaire. Apres qu'on
les eut feparez l'vn de l'autre, ils in-

terroguerent Romyen d'où il venoit
,

pourquoi il alloit par pays , s'il efioit

marié & de quel temps il efioit ar-

riué. R. Qu'il venoit d Aix, & alloit à

Marfeille pour vendre & acheter la

commodité qu'il rencontreroit ; auoit

femme & enfans, cS: elloit là arriué le

iour précèdent enuiron fept heures
du matin, iour de Pafques, au par-

tir de Trans. D. Comment en
quelle qualité il auoit fait fes Paf-
ques, & qui les lui auoit adminiftrecs.

R. Qu'il les auoit faites ainfi qu'il

auoit peu, à fauoir que le iour précè-
dent au logis où il efioit & en la

chambre des merciers, regardant vers

les prez , fe profterna en terre , de-
mandant à mains iointes pardon à

Dieu fon créateur, par lefus Chrift

fon Fils vnique
,
qui auoit foufi"ert en

l'arbre de la croix pour lui *k tous les

humains. D. S'il s'efioit confelTé auant
Pafques & à qui. R. S efire confefl'é

34

Lauris, ^'cndrc
dOpcde,

auffi

homme de bien
que

fon beau perc.

Comment
Romyen a fait

les Pafques
en

terre ertrange.
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à Dieu & à lefus Chrift fon Fils^ que
pafiTé fix -' ans ne s'eftoit confeflfé à

Preftre ; 'mais s'il euft efté à Geneue
,

lieu de fa refidence , auec fa femme,
il y eut fait fes Pafques le iour en
l'affemblee des fidèles en laquelle le

pain fe diflribue , & chacun en prend
vn morceau, en mémoire de la paffion

de lesus Chrift ; femblablement cha-
cun boit du vin de la Cene, en com-
mémoration du fang de lefus Chrift,
qui a elté refpandu en la croix. Ils lui

firent dire le Patenoftre & le Credo,
qu'ils appelent; mais il ne voulut dire
l'Aue-Maria. Enquis fi on le difoit à

Geneue, dit que non. D. S'il tenoit

& croyoit qu'il faille prier la vierge
Marie & les Sainéls & Saindes.
R. Que non ; mais Dieu feul

,
qui eft

le créateur. D. S'il auoit fait abfii-

nence de manger chair les Carefmes,
Vendredis , Samedis & autres iours
prohihez. R. Que non

,
quand il en

auoit commodité ; & qu'en la mangeant
auec aélion de grâces , ne pechoit
point, parce qu'il n'efloit défendu de
Dieu, mais des hommes. D. De com-
bien de temps il n'auoit oui MelTe.
R. Ne l'auoir ouye depuis quatre
ans, parce qu'il ne la tenoit pour
bonne, mais l'auoit en exécration. Ce
fait, il fut mené prifonnier & mis au
retrait des aifances , les fers aux
pieds. On commanda au Geôlier de
le garder à part , fans que nul parlait

à lui , fur peine d'efire mis en fa

place.
Lavris ayant entendu cela, ne feut

diffimuler la haine & trahifon, laquelle
il auoit iadis aprinfe fous la pédagogie
de fon beau-pere d'Opede. Il enuoya
foudain quérir le Lieutenant du Sé-
néchal , Antoine Du-reveft, & lui

conta comment il auoit fait prendre
le plus grand Luthérien du monde

,

voulant à toutes forces le mener en
la prifon & prendre fon paiTe-temps
à le voir. Mais le Lieutenant qui en
auoit ia efté auerti , lui dit qu'il trou-
uoit mauuais d'auoir fait entreprife
fur lui, & que c'eftoit à lui à qui la

conoilTance appartenoit. Lauris , taf-

chant de l'appaifer, le vouloit mener
voir & ouyr le prifonnier. Le Lieute-
nant courroucé, refufa d'aller auec lui

& s'excufa fur l'incommodité de la

prifon ; toutesfois
,
pour faire fon de-

uoir, il fe tranfporta le mefme iour en
la Conciergerie auec Philbert Baro-
nis, fon adioind, & fit venir deuant lui

Romyen
,
lequel , interrogué de fon
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nom
,
aage

,
qualité & demeurance

,

refpondit comme au précèdent. D.
Pour quelle raifon il efioit allé de-
meurer à Geneue. R. Que c'eftoit

pour entendre la parole de Dieu.
D. Quel befoin il auoit d'y aller à
ces fins, veu qu'au pays du Dauphiné
& autres de la France on enfeigne &
prefche fuffifamment. R. Que c'eftoit

parce qu'audit pays on y cachoit la

vérité , & qu'on ne la prefchoit pure-
ment & entièrement comme à Ge-
neue. D. S'il aimoit mieux tenir &
obferuer les loix de Geneue que cel-

les de l'Eglife vniuerfelle , & qui ef-

toit le premier qui l'auoit perfuadé
d'y aller. R. Qu'à fon aduis on y
prefche plus purement & entièrement
qu'en France, & par confequent qu'il

aimoit mieux tenir la loi de Dieu
comme on la tenoit & prefchoit à
Geneue, que non pas ainfi qu'eux la

tenoyent, & que celui qui lui en parla
premièrement fut vn Cordelier d'Ye-
res , natif de Troye en Champagne

,

qui depuis fe retira audit lieu. L'a
auffi entendu d'autres

,
defquels il

n'auoit fouuenance. D. Si depuis qu'il

s'eft retiré audit Geneue il a efté ouyr
Mefl'e , ainfi que font les autres
Chreftiens. R. Que non, & qu'il ne
veut tenir deux loix ni adorer ido-

les, d'autant qu'il eft défendu aux
commandemens de Dieu. Et fur cela

alléguant le premier & fécond com-
mandement, & voulant pourfuiure fut

interrompu, & les tefmoignages par
lui alléguez ne furent efcrits. Interro-

gué quelle oraifon il auoit acouftumé
faire en prières, & s'il ne vouloit pas
prier la glorieufe vierge Marie &
les Sainéls & Sainéles de Paradis

,

foudain fe mit à genoux pour monf-
trer qu'il prioit Dieu fuiuant la forme
des Eglifes reformées. Ils ne rédigè-

rent ceci par efcrit, mais mirent feu-
lement : Qu'après auoir fait des orai-

fons afi'ez longues , il auoit dit la

Pate-noftre & le Credo en François

,

ne voulant dire l'Aue-Maria. Lui fut

remonftré que ladite oraifon eftoit

contenue au fainél Euangile. R. Non
pas en forte & forme d'oraifon, ad-
iouftant qu'il fe contentoit de prier

Dieu au Nom de fon Fils vnique
lefus Chrift. D. S'il faifoit la Cene
dont il auoit parlé ; »'il ne croyoit pas
que le corps de lefus Chrift fuft en-
clos & contenu au pain qu'il prenoit.

R. Que non ; mais qu'en prenant le

pain du Miniftre , il receuoit le figne

La caufe de
la demeurance

à Geneue.

Tant
de demandes

confufes
arguent l'igno-

rance
des luges.
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. pour eftre conduit & mené à lefus

Chrirt, qui eft en Paradis, à la dextrc
de Dieu fon Pere. Il dit le femblable
du vin , & que quiconque maniée
boit indignement prend la condamna-
tion. D/S'II fe confelfoit au Preftre.

R. Que non, fe contentant de fe

confelTer à Dieu
,

auquel à toutes
heures il a accès par fon Fils lefus.

Enquis de fes complices & de ceux
aufquels il a communiqué fon opi-

nion , mefme de fes compagnons à

prefent détenus auec lui. R. Que
bien fait-il que lean Gombaud lui dit

hier de vouloir faire fes Pafques
;

mais il ne lui a dit quel iour ne com-
ment il les vouloit faire. D. S'il eftoit

loifible de manger chair le Carefme.
R. Qu'oui, pource que Dieu ne l'auoit

défendu, ains les hommes, lefquels

n'auoyent puilTance de ce faire , bien
qu'en ce pays il s'en voudroit abflenir

les iours prohibez, pour ne fcandali-

zer les hommes ; mais s'il eftoit à Ge-
neue , il n'en feroit aucune difficulté.

Ledure faite des interrogatoires &
refponfes

,
pource qu'il ne fauoit au-

trement efcrire ne figner, il y mit fa

marque.
Le lendemain , ce Lieutenant lui

ayant fait relire fes refponses, & trou-

uant qu'il perfiftoit en icelles, lui de-
manda s'il eftoit là venu pour feduire

le peuple ,& perfuader de croire en la

loi de Geneue, Item, s'il auoit apporté
quelques liures cenfurez pour inftruire

quelqu'vn : dit que non
,
pourautant

qu'il n'eftoit homme de lettres & qu'il

n'auoit apporté aucuns liures, ne pro-
hibez , ne permis. D. S'il auoit acouf-
tumé faire fes Pafques toutes les an-
nées , & receuoir le corps précieux
de Chrift contenu en la fainde hoftie

à lui adminiftree par vn Preftre après
la confecration. R. Que non ; vrai eft

que, depuis quatre ans, il auoit fait

audit Geneue la fainde Cene quatre
fois l'an , adauoir les iours de Paf-
ques, Pentecofte, premier Dimanche
de Septembre & à Noël (i). D. S'il

croyoit que la fainde mere Eglife euft

ordonné les Carefmes , Vendredi
,

(i) Calvin, dans un mémoire adressé au
Petit Conseil , et examiné par ce corps le

i6 janvier 15^7, disait : « qu'il feroit bien à
défirer que la Cène de Jéfus-Chrill fe dillri-

buât au moins tous les dimanches. -> Toute-
fois, vu u l'infirmité du peuple, >» il requérait
que u la Sainte-Cène ait lieu une fois par
mois, n Ce fut le Petit Conseil qui décida
que la Cène n'aurait lieu que quatre fois par
an.

Samedi iSz autres veilles. Et fi, par m.d.lvm,
confequent , elle a défendu l'vfage de
la chair, c'tc. R. Que non, pource que
l'Efcriture fainde permet de manger
auec adion de grâces ce qui eft pre-
fenté , fans faire diftindion des iours
ni des temps ; et neantmoins , comme
il a efté dit, s'abftient d'vfer de cefte
liberté en ce pays, afin de ne fcanda-
lizer perfonne. Enquis du Purgatoire
& s'il prie Dieu pour les trefpaft'ez

,

afin qu'ils foyent abfous de leurs pé-
chez, a dit qu'il n'entend pas qu'il v
ait vn Purgatoire après la mort , &
qu'à la vérité il prie Dieu pour les vi-

uans & non pour les morts
,
par les

raifons qu'il a entendues à Geneue.
D. S'il a vouloir de s'en retourner à
Geneue, & s'il veut tenir leur loi, ou
s'il vouloit croire à la fainde Eglife
Romaine & obferuer les feftes qu'elle
a commandées. R. Qu'il auoit defir

d'y retourner , entant que fa femme
& enfans y eftoyent , & pour viure en
leur loi, & qu'au demeurant il croyoit
la fainde Eglife vniuerfelle & non la

Romaine, & obferuoit pour toutes les

feftes le Dimanche.
Apres ces procédures, quelques confeiis que

fidèles trouuerent moyen de lui dire donnent
qu'ayant défia par trois fois fait con- aucuns fidèles

feffion de foi , il deuoit cercher les ^ R^n^yen-

moyens de fortir des mams de fes en-
nemis

,
qui ne cerchoyent que fa

mort. Qu'il remonftraft donc au Lieu-
tenant n'auoir fait aucun mal dans le

Royaume, ne mefme en fon relTort &
iurifdidion

;
qu'il n'auoit dogmatizé

ne fait ade fcandaleux ; que la confef-
fion par lui faite eftoit pource qu'on
l'auoit adiuré de dire vérité ; qu'il

s'eftoit fimplement méfié de vendre et

acheter marchandifes , chofe permife
non feulement aux fubieds du Roi

,

mais auffi aux Alemans & Suift"es

,

lefquels eftans confederez auec le

Roi, ceux de Geneue, leurs alliez,

peuuent pareillement vfer de com-
merce en France; à ces caufes qu'il

requift eftre renuoyé par deuant fes

luges. Qu'au refus d'obtenir renuoi

,

il interiettart appel par deuant les

Seigneurs du Grand Confeil, aufquels
telles conoilTiances apartenoyent. Sa
refponfe fur ces remonftrances fut

qu'il ne pourroit iouyr de tels priuile-

ges, parce qu'il n'eftoit que fimple ha-

bitant de Geneue : voire ne fe vou-
loit aider de tels moyens, fe conten-
tant d'auoir rendu raifon de fa foi

,

pour laquelle il eftoit preft de mourir.
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Le bruit efpars par la ville de la fer-

meté & conftance de- ce prifonnier
,

laquelle ils appelant opiniallreté, Bar-
bofi

,
iuge à Draguignan, homme du

tout ignare, print enuie de le voir, &
alla trouuer Romyen & lui dit :

a En qui crois-tu ? croyent-ils en Dieu
ceux de Geneue ? le prient-ils ? » Be-
noit, fafché de fi lourde demande, ne
conoiiTant l'homme, mais le voyant de
nature difforme, gros & lourd, le nez
plat & large , & de regard hideux , il

Refponfe lui dit : « Qui es-tu qui blafphemes
au ainfi malheureufement ? » Barbofi dit :

luge Barbofi. ^^-^ j^^^ ordinaire de cefte

ville. » « Et qui t'a mis (dit Romyen)
en ceft office , fi gros & infâme ? pen-
fes-tu que nous ne foyons pas Chref-
tiens ? les diables confelfent vn Dieu :

le nieroi-ie, moi? Penfes-tu auffi que
ceux qui font à Geneue le nient ? Non,
non : nous croyons en Dieu , nous le

prions & inuoquons, & auons ferme
apui & efperance en lui. » Ce repouf-
fement aigrit d'auantage Barbofi , en
forte qu'il ne ceffa de pourfuiure con-
tre Romyen. Cependant le Lieute-
nant, follicité, procéda aux dernières
répétitions pour mettre les procès en
eftat de iuger. Et Romyen pria qu'on
lui permift de faire oraifon à Dieu, ce
que lui eftant accordé, la commença
d'vne grande véhémence & zele mer-
ueilleux, & la continua de tant plus
longuement, que voyant Barbofi pre-
fent , il lui vouloit faire conoiftre par
effed qu'il auoit vn Dieu

,
auquel il

feruoit, & lequel il prioit par fon Fils

nofire Seigneur lefus Chrift. Ceci

,

toutefois , ne fut rédigé par efcrit ;

mais le Lieutenant & l'Auocat du Roi
dirent : « Voila de belles prières. »

a Oui, oui (dit Barbofi) , il s'en va ef-

tre martyr de tous les diables d'en-
fer. » Il fema par toute la ville que ce
prifonnier n'efchaperoit point & qu'on

Fureur en prendroit bien d'autres. Les fide-
de ce barbare les, penfans que fa mort feroit de pe-

Barbofi.
^j|.g édification, & qu'vn peuple fi bar-

bare & cruel en deuiendroit plus
endurci & animé contre eux , crai-

gnans auffi qu'à l'inftance des gens du
Roi il fufi gehenné, & qu'à force de
tourmens il n'en mift aucuns d'eux en
danger & ne diffipaftle petit troupeau
qui efioit en leur ville

,
renuoyerent

derechef vers Romyen celui qui y
auoit efté auparauant, lequel le per-
fuada de s'aider des moyens qu'on lui

bailloit, puis qu'ils n'efloyent contre
Dieu. Mais Romyen ne feut retenir

fon inftru6lion, d'autant qu'il n'eftoit

verfé en termes de luftice & n'auoit
nulles lettres. Parquoi ayant dit au
Geôlier qu'il vouloit parler au Lieu-
tenant , on ne tarda de l'aller qué-
rir. Venu auec fon Greffier, Romyen
ne fe pouuant fouuenir de ce qu'on
lui auoit confeillé (tant eftoit fimple &
peu conoifi'ant les rufes de ce monde),
dit qu'il fe portoit pour appelant par
deuant les Seigneurs de Geneue, &
là où fon appel ne lui feruiroit, qu'il

appeloit par deuant le Roi en fon
grand Confeil. Le Lieutenant lui de-
manda qui lui auoit enfeigné & fait

dire cela. Romyen dit que Dieu lui

auoit donné ce confeil par fon S. Efprit,

& non autre. Vn Moine qu'on appe-
loit Minifire des Obferuantins

,
ayant

là prefché le Carefme , faifoit auffi

,

de fon cofté, toute diligence de folli-

citer la mort de ce poure Chreftien
;

& ayant gagné à lui Caual & Caua-
lieri, confuls , ils ne ceiferent d'im-
portuner le Lieutenant (qui autrement
n'eftoit que trop diligent), iufques
à le menacer d'en auertir la Cour
de Parlement, s'il ne fe haftoit de
le faire brufler. Parquoi fe fentant
préfixé de cefte part, & d'autre efguil-
lonné en fa confcience, pour iuger ce
procès & faire droid fur les declina-
toires & appelations , il affembla, le

XV. dudit mois , les autres luges de
Draguignan , & print auec eux tel

nombre d'Auocats qu'il efioit requis
par l'ordonnance du Roi. Le Ca-
phard, auerti qu'ils eftoyent en befon-
gne, alla recommander le faid, & dit

au Lieutenant qu'il alloit chanter
vne * Meffe du S. Efprit, afin d'illu- * Qui niera

miner leurs entendemens à condam- que la meffe ne

ner Romyen d'eftre bruflé vif à petit .
^/^^ ^"

,

r *^ c . r • r inftrument
leu. ht pour renfort , Cauaiieri y lur- à toute chofe :

uint, qui vfa de menaces de le faire voire

entendre à la Cour , s'ils iue^eoyent soumet

autrement. ^^^^ ?euT''

"

Ce procès mis fur le bureau, Bar-
bofi & quelques autres pratiquez par
le Moine, auant que d'entendre la

leélure & le mérite de la caufe , fe

monflrerent fi paffionnez de rage &
furie, que leur auis fut qu'il deuoit
eftre bruflé & bâillonné , de peur
qu'il n'infedafi le peuple. Et d'auan-
tage

,
qu'on lui baillafl la queftion

pour fauoir qui eftoit de fa religion.

D'autre-part, la ledure faite du pro-
cès, vn Aduocat mené de fain iu-

gement
,
voyant les autres fi animez

,

fut de contraire auis , & dit qu'il de-

à
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Ceft officiai

efl du nombre
de ceux

qui n'ont autre
Dieu que

leur ventre

,

& nulle religion
que

leur marmite.

uoit cftre renuoyé
, parce qu'il eftoit

domicilié de Geneue. & n'auoit aucu-
nement d'ogmatifé, ni porté Hures, &
n'y auoit aucunes informations contre
lui , & ce qu'il auoit dit eftoit comme
chofe contrainte par le ferment predé
à la iuftice. Cefte opinion fut telle-

mement fuiuie des autres ieunes hom-
mes

,
qu'ils fe trouuerent autant

d'vne part que d'autre, & ne reftoit

plus que le Lieutenant à opiner.
Et d'autant qu'il eftoit fufped aux fac-

tieux, & que l'heure du difner apro-
choit, ils ne voulurent permettre que
lors rien fe concluft ; mais remirent
l'affignation à vne autre fois, & ce-
pendant femerent par tout ce qu'ils

deuoyent tenir fecret , comme ils en
ont le ferment.

Les Confuls auertis & foUicitez
par le Moine, font affemblee de ville

au fon de la cloche , en laquelle fe

trouua grand amas de menu peuple ,

lequel efguillonné par TOfficial et la

preftraille, vindrent tous enfemble
crier chez le Lieutenant de brufler
ceft hérétique , finon qu'ils le brufle-
royent lui mefme & toute fa famille.

Ils firent le femblable vers les luges
& Aduocats. Pour toute raifon , ceft

Officiai difoit que, s'il en auenoit au-
trement, les Luthériens prendroyent
tel courage, qu'on verroit bien toft

fermer les temples acouflumés. Et
d'autant que le Lieutenant ne vouloit

à leur pofte prendre d'autres luges
,

ils firent accorder le peuple de con-
tribuer aux frais qu'il conuiendroit
faire pour enuoyer à Aix, & faire les

pourfuites. Si forcèrent le Lieutenant
d'y porter le procès pour le faire iu-

ger. Chacun crioit : « Au feu, au feu,

qu'il foit bruflé. » Ce Lieutenant, ne
les pouuant autrement apaifer, promit
d'aller à Aix faire iuger le procès. A
l'aprefdifnee fut tenu autre confeil du
peuple, auquel furent députez pour
aller à cefte pourfuite

,
Barbofi, l Ad-

uocat du Roi , & Caualieri
,
premier

Conful , auec le Greffier, pour aller

aux defpens de la commune à Aix.

Par le chemin, ils rencontrèrent le

Prefident Ambrois, homme fangui-

naire. Icelui tafcha de perfuader au
Lieutenant de procéder à la fentence
de mort f-^ns aller à Aix; mais il n'y

voulut obéir. Les autres retournèrent
par confeil auec le procès, délibérez

eux-mefmes de le faire brufler. Le
Lieutenant pourfuiuit le voyage ,

&
ayant faid vn rapport fommaire du

faid, la Cour lui fit defenfe âi aux nu- m.d.lvh
très luges, de ne paffer plus auant

,

ains leur enuoyer le prifonnier & le

procès. Efiant de retour, il trouua
cju'ils efioyent empefchez au iugement,
t^: leur ayant fait fignifier l'arrefi , &
iniondion au Greffier de porter le pro-
cès, à peine le voulurent-ils faire. Fina-
lement Barbofi le porta à Aix, & fol-

licita en forte
,
que par arreft les fins

declinatoires furent déclarées nulles.
Il fut ordonné au Lieutenant de iuger
le procès

,
appelant auec foi les an-

ciens Aduocats, & auertir la Cour
dans huit iours de ce qu'il auroit fait.

Ainfi
,
Romyen fut par leur fentence

condamné à eftre bruflé vif, & où il

fe defdiroit d'eftre eftranglé. Et qu'il

auroit la quefiion auparauant l'exécu-
tion de la mort

,
pour fauoir fes com-

plices. Dequoi il fe porta pour appe-
lant, difant qu'il n'elloit hérétique.
Ainfi qu'on le menoit à Aix par Dra-
guignan, l'aduocat du Roi, le voyant Repentance
par la fenefire , lui dit qu'il auoit con- del'aduocatdu

clu à fa mort, mais il prioit Dieu de ^^y*

lui pardonner. Romyen dit : a II nous
iugera tous au iour du iugement. » Si

toit qu'il fut arriué à Aix , & que la

Cour l'eut oui , on lui enuoya vn
Moine enfumé qui fut trois heures
auec lui , & le trouuant pertinax
(comme ils parlent), rapporta à la cour
qu'il efioit damné , dont le mefme iour

la fentence fut confermee, & Romyen
renuoyé audit Lieutenant pour efire

mis à exécution. A fon retour, les

Confuls mandèrent par les paroilTes

aux Curez de fignifier à leurs profnes
le iour de fa mort, afin qu'on y allafi,

& firent crier par la ville à fon de
trompe : Que tous les Chreftiens por-

tafi'ent bois en la place du marché
pour brufler vn Luthérien.

Le Samedi xvi. de May, le Lieu-
tenant eftant abfent de la ville,

l'autre Lieutenant des fubmiffions,
acompagné des Confuls & autres,
allèrent de matin bailler la queftion

au poure patient. D'entrée, ils lui

prefenterent les cordes , fers & poids
pour l'efpouuanter , lui difans qu'il

lui falloit nommer fes complices &
renoncer à fa loi , & qu'il voyoit

bien leur bon iugement,, puis que
leur fentence auoit efté confermee &
fes opinions confutees par tant de
grands perfonnages. Il refpondit d'un
cœur confiant

,
qu'il n'auoit aucun

complice & ne vouloit tenir autre loi

que celle de lefus Chrift, prefchee
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par fes Apoftres , de laquelle il auoit

fait confeffion deuant eux
;
que s'ils

l'appeloyent maintenant peruerfe &
defloyale , Dieu au iour du iugement
la declareroit iufte & fainéte, & ceux
qui la perfecutoyent , éternellement

Interrogation damnez. Interrogué fi fes compagnons
fur la queftion prins auec lui tienent la foi Romaine,
& géhenne,

g-jj ^uoit iamais communiqué auec eux,
& fi en la ville ou en la prouince , il

en conoilToit de fa loi , dit que non.
Interrogué qu'il eftoit allé faire en
cefte ville-la, veu qu'il n'y auoit point
de corail n'autre chofe de fon meftier,

dit que c'eftoit pour vendre fa pièce
de corail. Enquis qui lui auoit con-
feillé de fon appel, dit que c'eftoit

Dieu par fon S. Efprit. Sur quoi efiant

mis fur la géhenne & tiré outrageufe-
ment , il cria fans cefle à Dieu qu'il

eufi pitié de lui pour l'amour de lefus
Chrifi fon Fils. On le prelToit pour le

faire reclamer la vierge Marie; mais
ce fut en vain. La queflion lui fut réi-

térée en telle outrance qu'ils penfo-
yent l'auoir laiffé pour m.ort

;
parquoi

l'ayans remis aux barbiers , & trouué
qu'il n'en pourroit plus endurer, crai-

gnans qu'il ne trefpalfaft, fe hafierent
de l'enuoyer au feu. Apres l'auoir fait

affez folliciter par des Prefires &
Moines de fe defdire, iceux aidèrent
au bourreau à l'efleuer tout defmem-
bré fur le bois , & l'ayans attaché
d'vne chaine de fer , defcendirent à
bas. Romyen fit fa prière à Dieu , de
quoi ces caphards irritez retournèrent
à lui pour lui faire dire l'Aue-Maria.

Cruautez Irritez de fon refus, l'outragèrent &
horribles des lui tirèrent la barbe , & le poure Ro-

l'Ant'e-^Chria ^J^^ G" ces angoiffes auoit fon re-

cours à Dieu, le fuppliant lui donner
patience. Vn lourdaut d'entre la

troupe monta fur le bois pour Tad-
monnefter. Romyen cuidoit du com-
mencement que ce fuft quelque fidèle,

parce qu'il lui parloit aiïez gracieufe-
ment ; mais comme il le preiîoit de
prier la vierge Marie , il lui dit :

« Lailîe-moi en paix. » Si toft qu'il

l'euft lailfé, il efleua la telle & les

yeux en haut , priant Dieu le garder
de tentation. Vn beau pere Gardien,
pour le rendre odieux au peuple,
s'efcria & dit : « Blafpheme , blaf-

pheme; il a mefdit de la vierge Ma-
rie. » A ce cri, Barbofi adioufia qu'on
lui mift vn bâillon, & le peuple cria

qu'on le bruflaft. Lors le bourreau
mit le feu à la paille & au menu bois
qui eftoit à l'entour, en forte qu'ils fu-

rent incontinent vfez. Romyen de-
meura pendu en l'air auant que mou-
rir. Efioit prefque tout bruflé par le

bas, qu'on le voyoit remuant les leures
fans faire aucun cri , & rendit l'Efprit

à Dieu. Plufieurs bruits furent ouys
de ce que les Moines & Preftres auo-
yent tant efié à l'entour de lui ; au-
cuns difoyent que, fi on y euft laiflé

approcher des gens de bien
,

que
tout fut allé mieux, & que ceux là ef-

toyent paillards & infâmes. Autres
difoyent qu'on lui auoit fait tort , &
que plus de cent de la compagnie
auoyent mieux mérité la mort que lui

,

& principalement ceux qui l'auoyent
condamné. Autres s'en retournèrent
efbahis

,
difputans de la caufe de fa

mort & de fa dodrine.

Les derniers Martyrs en Angle-
terre , AVANT LA MORT DE LA
RoiNE Marie & dv cardinal
POLVS (i).

La mort des perjecutei contre VEuan-
glie apporte grande confolation & a
luftre , quand elle se rencontre auec
la fin des perfecuteurs. La différence
des deux iffues eft bien aiuerje

,

comme ce récit le manifefte.

On doit cefte louange aux Anglois,
d'auoir efié diligens de conferuer la

mémoire de leurs Martyrs, non feu-
lement de ceux de renom, & qui par
leurs efcrits ont confacré leur mé-
moire à l'Eglife du Seigneur; mais
auffi de garder celles des autres qui,
par exécutions publiques ou tourment
des prifons , ont heureufement fini

leurs iours à la pourfuite des ennemis
de l'Euangile. Or, les noms de ceux
qui furent les derniers emprifonnez

,

& finalement exécutez deuant la Roine
Marie (comme lean Foxus (2) & autres

(1) Crespin, 1564, p. 902; 1570, f" 472;
iç82,fo 425; 1597, ^42?; 1608,^423;
16 19, f° 462.

(2) John Foxe , dont nous rencontrons le

nom pour la dernière fois sous la plume
de Crespin, a été sa source principale pour
les martyrs anj^lais. La même année (1Ç54)
que Crespin publiait sa première édition à
Genève, Foxe imprimait à Strasbourg ^ses
Comincniarii rcruin in Ecclcsia gestarum,
maximarunique

,
per totam Europain persecu-

tionuin, a Vuiclcvi temporibus ad hanc usque
aetatcni descripiio. La première édition de


